
Build something great™

La beauté de la pierre, la 
simplicité du revêtement. 

BROCHURE ILLUSTRANT LE SYSTÈME AU COMPLET

Versetta® Stone





Qu’il s’agisse de construction neuve, de remodelage, de façades extérieures ou 
de superbes intérieurs, Versetta® Stone ajoute le magnifique détail de la 

maçonnerie en pierre traditionnelle avec une méthode d’installation moderne,
offrant un système complet fondé sur la qualité, la rapidité et la sélection.

Qu’est-ce que Versetta® Stone?

Versetta® Stone est un placage de pierre sans  mortier, 

fabriquée à base de ciment dont la conception de panneaux 

permet une installation avec des fixations mécaniques (clous 

ou vis), tout en permettant aux charpentiers et entrepreneurs 

de recréer la beauté et le savoir-faire inhérent à une 

maçonnerie authentique de pierres.

Pourquoi choisir Versetta® Stone? 

Qualité Système Rapidité Choix

3



4

Une réputation de qualité,  
performance et innovation

Depuis plus de 50 ans, Cultured Stone® par Boral® a œuvré pour se construire une réputation de 

qualité, d’authenticité et de design en améliorant et perfectionnant constamment son procédé de 

production de placage de pierre usinée — maintenant elle devient la marque la plus reconnue de 

l’industrie. En combinant le béton léger, l’agrégat de base, l’eau et les pigments d’oxyde minéral, 

les maîtres artisans de Cultured Stone imitent non seulement l’apparence de la pierre naturelle, mais 

aussi l’améliorent avec une couleur, une qualité et un poids plus constants. De ces connaissances, 

de cette expertise et de cette fidélité à l’innovation s’intègrent à Versetta® Stone — un nouveau 

placage de pierre sans mortier et une méthode moderne d’installation.

Qualité

2 pi2
Par panneau

50-year
Garantie transférable

110/mph 
ou 177 km/h
Résistance au vent†

• Testé et approuvé selon des normes 
 rigoureuses du code du bâtiment† 
• Classement au feu de classe A† 
• Résistance aux gels, aux dégels, aux 
 vents  normaux et à la chaleur† 

Performance

†Voir Versetta® Stone Fiche de données produit pour les résultats de tests exclusifs, situés au versettastone.com

• Produit approuvé par le NAHB vert 
• Minimum de 50% de contenu recyclé tel que validé 
 par UL Environment™ 
• Rapport du Service d’évaluation de la CCI ESR-2859
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Du début à la fin, le système
complet pour votre prochain projet

Système

PANNEAU PLAT
La composant principal du système Versetta® Stone, 
le panneau plat couvre deux pieds carrés et pèse 
environ 17 lb. Une bridede clouage galvanisée G-90 
est intégrée à chaquepanneau pour faciliter son 
installation grâce à desattaches mécaniques. 
Le built-in l’écran anti-pluie et d’autres dispositifs 
de gestion de l’humidité assurent un bon drainage 
de l’eau.  
 

COIN UNIVERSEL 
Les panneaux de coin universel ont la même taille et 
la même forme que les panneaux plats mais procurent 
des extrémités finies. Les panneaux de coins universels 
s’adaptent parfaitement aux panneaux plats et sont 
conçus pour être utilisés aux fins de murs ainsi que 
pour les coins intérieurs et extérieurs.

ITEM COLEUR

Seuil/Wainscot 
Cap

Taupe
Charbon

Pierres de 
garniture

Taupe
Charbon

Réceptacle Boîte Taupe

Lumière Boîte Taupe

ACCESSOIRES

1

1

3

4

2

6

5

3
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Coin universel

Profilé en “J” Bande de départ

Panneau plat Rebord Wainscot 
Cap

Plaque de prise 
de courant

Pierre de garniture

Plaque de sortie 
de luminaire

LE SYSTÈME VERSETTA® STONE



• S’installe avec des vis ou des clous
• Aucune latte métallique ou couche de grattage nécessaire lors 
 de l’installation
• Écran anti-pluie intégré
• Les trous d’évacuation pré-usinés permettent à l’eau de s’écouler
• Peut être installé dans toutes les conditions météorologiques

Rapidité

RAPIDITÉ

LE PANNEAU DE PIERRE VERSETTA®

Les panneaux sans mortier sont conçus pour une installation rapide et facile en utilisant des fixations mécaniques.

S‘installe avec rapidité en utilisant 
des vis ou des clous

Bande de clouage                                Trous de plis pré-percés                                  Rainure

Langue                                                                                    ¼" Écran de pluie (au dos)
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Pour des instructions étape par étape ou pour accéder à des 

conseils et astuces pour simplifier l’installation de Versetta® 

Stone, regardez nos vidéos d’installation sur versettastone.com



Gamme exhaustive de couleurs 
et de textures fondée sur les 

tendances d’aujourd’hui

Choix

TIGHT-CUT 
L’aspect traditionnel du calcaire de carrière ajusté étroitement pour imiter architecture américaine du 19e siècle.

LEDGESTONE 
La texture robuste et l’irrégularité intentionnelle offrent un aspect de longue usure qui suggère des années d’exposition aux intempéries.
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Mission Point Plum CreekGraphite

SterlingSand Terra Rosa

Mission Point Plum Creek

Sterling Terra Rosa

Graphite

Sand

Northern Ash

Northern Ash

Les couleurs de produit que vous voyez sont aussi précises que les techniques actuelles d’impression et 
de photographie le permettent. Nous vous suggérons de regarder les échantillons de produits avant de 
sélectionner les couleurs.



Visite
VersettaStone.com

 pour plus d’informations 
et pour trouver un 

revendeur près 
de chez vous

Build something great™

Explorez la gamme de produits en ligne
BoralAmerica.com
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